
1 –  Matériel nécessaire

- 1 feuille de houx.
- 1 morceau de Tilleul avec une longueur, largeur, épaisseur suffisante par rapport à la taille

de la feuille de houx.
- 1 crayon papier.
- 1 couteau + une pierre à aiguiser.
- 1 feuille de papier de verre n°80. 
- 1 feuille de papier de verre n°500.
- De la patine d’antiquaire (cire d’abeille).

2 – Tracer et découper de la feuille

Maintenir avec un doigt la feuille de houx pendant le traçage du pourtour au crayon. Tracer
également  la veine centrale de la feuille.

Découper au couteau le pourtour, à l’aplomb du trait.

C’est-à-dire que pour les pointes de la feuille de houx



partir du creux, à la pointe, faire la même chose de l’autre côté.

3 – Creuser la matière de la face interne feuille.

La feuille de houx sert de moule pour déterminer la matière à enlever.

Poser la feuille sur la pièce en bois. Il y a des pointes en direction du bas et d’autres du haut.
Les identifier.

Pour les pointes  en direction du haut : il faut creuser avec le couteau vers l’intérieur en
direction de la veine centrale. De temps en temps reposer la feuille de houx sur la pièce pour
savoir s’il faut encore enlever de la matière.
Lorsque la feuille colle parfaitement à la pièce, c’est bon.



Pour les pointes en direction du bas : il faut encocher en V, à l’envers (vers l’extérieur de la
pièce) les pointes et ajuster par rapport à la feuille de houx.

4 – Poncer  la face interne feuille.

Poncer la face intérieure avec le papier de verre n°80.

5 - Creuser la matière de la  face externe feuille.

Retourner la feuille (la tenir dorénavant entre les doigts pour ne pas casser les pointes de la
face interne)

Procéder de la même façon qu’à l’étape 3 pour creuser. Mais cette fois-ci les doigts vont
déterminer l’épaisseur de matière à enlever, en comparant l’épaisseur de la feuille et celle de
la pièce.
C’est la partie la plus délicate. Il est conseillé de souvent aiguiser la lame du couteau. Il faut
plus racler, ou enlever de tout petits coupeaux, et surtout de ne pas forcer, sinon c’est la casse.



6 – Poncer

Poncer la face externe avec le papier de verre n°80.

Puis poncer les deux faces avec le papier de verre n°500.

7 – Cirer la pièce.


